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TRIPOLI 1 

Contrairement au domaine pelagique, le 
benthos de Ia cote libanaise est tri:s mal 
connu. Dans le cadre de la bionomie 
benthique et de Ia cartographie des 
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Fig. 1. Localisation de Ia station 8tudi8e * 

peuplements superficiels de substrats 
rocheux. nous avons prospecte, en 

1 plongee sous- marine et a I' aide d'un 
scapbandre autonome. Ia region de 
Hannouch a environ 65 km au nord de 

J Beyrouth (Fig. 1). Cette zone e!oignee 
de toute agglomeration a ete choisie 
comme "zone de reference". Elle est 
ouverte au large et frappee de plein 
fouet par les vents dominant de secteur 
ouest. En se basant sur le systeme 
d'etagement de !'ecole d'Endoume 
(PERES, 1982) le protil topographique 
des trois premiers etages (Fig. 2) 
presente, de haut en bas, les especes 
caract6ristiques et 1es facies suivants. 
Etage supralittoral : La roche 
carbonatee, haute de 5 m. presente deux 

parties. Une partie horizontale est caracterisee par Ia presence des mares et reqoit les 
embruns en cas de mer forte (Fig. 2, A). La deuxieme est une falaise dechiquetee dans les 
trois premiers metres et caract6ris6e par la presence des Cyanobact6ries et des Lichens 
Verrucaria symbalana qui donnent ala roche une teinte sombre. Dans les alveoles se 
trouvent deux Gasteropodes, Littorina punctata et Melaraphe neritoides. Les isopodes 
Ligia italica caract€ristiques de cet etage s 'y trouvent par centaines (Fig. 2, B). 

Etage meruolittoral : II se divise en deux parties. La premiere. en bas de Ia falaise 
emergee, est verticale et large de 50 em. Elle peut se presenter sous forme d'une encoche 
(Fig. 2. C). Le Cirripede Chthamalus stellatus est caracteristique de cette zone au niveau 
de laquelle on trouve beaucoup de Patelles. La deuxieme partie constitue une "plate-forme 
de Vermets" (Fig. 2. D). Large de I a 20m. selon l'endroit, ce platier nomme trottoir par 
SANLA VILLE ( 1977) et situe un peu au dessus du niveau moyen de Ia mer, est constitue 
generalement de vasques peu profondes (5 aiO em.) et colonise par les Vermets Vennetus 
triqueter et les Bivalves lessepsiens Brachidontes variabilis. Surles elites inter-vasques. 
construites par les vermets Dendroproma petraeum (SANLA VILLE. 1977) on trouve 
Chthamalus stellatus, Patella sp, et Monodonta turbinata. Dans les cuvettes de 30 a50 em. 
on trouve Sargassum vulgare et Cystoseria compressa. Le rebord exteme de la plate
forme constitue un bourrelet sureleve d'environ 20 em par rapport au p1atier, II s'agit d'un 
concretionnement bioconstruit par Dendropoma petraeum. A ce niveau, on trouve une 
ceinture de Laurencia papillosa avec Corallina elongata et Jania rnben.s (Fig. 2, E). 

Etage infralittoral : sa limite superieure est le bourrelet qui, dans cet endroit 
agite, presente des "mares en balconnets" (SANLA VILLE, 1977) Oll des replats a 
Cystoseria sp. Ces algues. indicatrices d'eau pure, disparaissaient dans les zones 
polluees comme a Beyrouth. Au niveau du surplomb forme par le bourrelet, on 
trouve en plus des Corallines. des eponges calcaires et l'algue Halimeda tuna qui 
prolifere dans les endroits ombrages (Fig. 2, F), En dessous du rebord externe, la 
roche se presente sous forme d'une falaise allan! jusqu'a 6 m. (Fig. 2 G). Elle est 
tapissee de haut en bas, des facies suivants : Corallina elongata (avec en epiphyte 
Falkenbergia rufolanosa), Jania rubens, Sargassum vulgare, Dictyopteris 
membranacea, Dilophus spiralis et Padina pavonica. Dans les zones sciaphiles, on 
trouve les eponges : Tylodesma sp .. Chondrosia reniformis et Chondrilla nucula. 

De- 6 m. jusqu' a- 8 m. le profit topographique est sub-horizontal. On y trouve. en plus 
de Dictyopteris membranacea, les facies a Colpomenia sinuosa et a Stypocaulon 
scoparium (Fig. 2, H). On note Ia presence de Stypopodium zonale qui peut, comme dans 
d'autres secteurs de la c6te libanaise, remplacer les autres especes. II s'agit d'une algue 
lessepsienne citee pour la premiere fois au Liban. A partir de - 8 m., la roche est 
subverticale jusqu'a- 16m. (Fig. 2, 1). On y assiste aux facies :Balanus sp., Amphiroa 
rigida et Lytocarpus philippinus d'origine indopacifique (espece identifiee par C. 
MORRI). Cette demiere espece est nouvelle pour le Liban et Ia Mediterranee. Par endroits, 
on trouve les eponges lrcinia fasciculata et Ircinia sp. dans lesquelles vi vent Hennodice 
caranculata (Polychete indopacifique), Alpheus dentipes (espece nouvelle pour le Liban) 
et de Ophiures. Une algue Squarnariacee (a detemriner) est dominante dans ce secteur, A 
partir de- 16m. le relief rocheux devient sub-horizontal jusqu'a-25 m. oil le fond est 
recouvert, par endroits, de gmviers. Cette profondeur, atteinte lors de nos plongees, est 
situee vers 300 m. de la cOte. Dans cette zone on assiste a des eponges dressees dont une 
appartenant au genre Axinella. Les algues St)'popodium y sont rares mais de grande taille. 

Cette note donne une idee descriptive et qualitative des diff6rents facies etablis 
dans des "zones a prot6ger'' de la c6te libanaise. Elle servira comrne reference pour 
toute etude ulterieure, en particu1ier. dans le domaine de !'impact de Ia pollution. 
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Fig. 2. Profi! topographique du fond 8. Hannouch. 
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Suite a notre travail a Hannouch 
(BITAR, 1995) concernant Ia bionomie 
benthique et Ia repartition des 
peuplements situes dans une zone 
eioignee de toute agglomeration. nous 
avons choisi la station de Manara afin 
de voir !'impact de Ia pollution, surtout 
urbaine. sur les peuplements littoraux. 
La station etudiee se trouve sur la rive 
Nord de Ia presqu 'ile de Beyrouth, a 
proximite du radiophare de l'universite 
americaine (Fig. I). Affectee seulement 
par les houles du Nord, Ia station se 
situe dans une zone oll debouchent en 
mer, sans aucun traitement et a ciel 
ouvert, plusieurs egouts tout le long de 
la Corniche entre A"in el-Mraisse et 
Manara. Le profil topographique (Fig. 
2) des trois etages, supra, m6dio et 
infralittoral ainsi que les facies 
correspondants se presentent ainsi. 

L'etage supralittoral est repre
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sente par une roche subverticale de I ,5 m. de hauteur au maximum. Comme a 
Hannouch, les especes caracteristiques y sont : Verrucaria symbalana, Littorina 
Punctata, Melaraph.e neritoides et Ligia italica. A l'horizon inferieur de cet etage on 
trouve rarement Chthamalus depress1ts (Fig. 2, A). 

L'etage mediolittoral, comme a Hannouch. montre deux zones : une zone 
superieure de 0.5 m. de hauteur en continuite avec la falaise emergee (Fig. 2. B). 
Chthamalus stellatus y est r espece caracteristique. Les deux Mollusques Patella sp. et 
A1onodonta turbinata y sont tres mres a cause. certainement, de la pollution et de leur 
utilisation comme appat par les pecheurs. La deuxieme zone (Fig, 2, C) est representee 
par Ia plate-forme a Vermets Vermetus triqueter avec ses vasques colonisees par 
Brachidontes variabilis et Enteromorpha sp. Les crCtes inter-vasques sont domin€es par 
Chthamalus stellatus. Le rebord externe du platier constitue un bourrelet a Dendropoma 
petraeum sur lesquels se trouvent plusieurs especes d'algues et en particulier Ia ceinture 
de Laurencia papillosa. La largeur du platier peut atteindre 7 metres. 

L'etage infralittoral montre selon le profil topographique (Fig, 2) cinq niveaux: 
- Niveau D. En dessous du surplomb que peut former le rebord externe du platier, Ia 
roche descendjusqu'a 1,5 m. en pente subverticale. En plus de deux facies a Corallina 
elongata et Jania rubens, ce niveau est caract6rise par un dense facies a Pterocladia 
capillacea. Cette demiere, abondante a Beyrouth, est rare, voire meme, absente dans 
d' autres localit6s de la cOte libanaise. Sa dominance est due aux deversements des 
egouts qui rendent le milieu riche en matieres organiques (BASSON et al., 1976). A Ia 
limite sup6rieure de cet etage on note I" absence des Cystoseires indicatrices d'eau pure. 
- Niveau E. Vers - 2 m. de profondeur. on assiste a un platier de 6 m. de largeur. II est 
tapisse d'algues: Corallina elongata, Jania ruben.'i et Sargassunz vulgare. En avril, cette 
zone est quasiment recouverte de Colpomenia sinuosa. Par contre la couverture algale 
est absente en hiver et on aperyoit les facies a eponges : Cliona sp. et Chondrilla nucula. 
Les oursins Paracentrotus lividus et Arbacia lixula y sont toujours presents. 
- Niveau F et G. Entre - 2 m. et - 4 m. de profondeur: le substrat rocheux est subvertical 
pour devenir surplombant jusqu ·au fond atteint a - 8 m. Ia flore etant representee par le 
facies a Coral/ina et dans les endroits sciaphiles on trouve Peyssonnelia sp. et 
Lithophyllum incrustans. En comparaison avec Ia station de Hannouch (BITAR. 1995) 
on remarque ici la rarete ou l'absence des facies a Dictyopteris, Dilophus et Amphiroa. 
Ceux-ci sont remplaces, de haut en bas, par les facies faunistiques : Balanus sp .. 
Lytocarpus philippinus. (Hydraire lessepsien et espece nouvelle pour le Liban). 
Phallusia nigra (Ascidie lessepsienne nouvelle pour le Liban), Malleus regula (Bivalve 
signalee pour Ia premiere fois a Beyrouth par ZIBROWIUS et BITAR en 1979) et 
Microcosmus exasperatus (Ascidie de mers chaudes, nouvelle pour le Liban). On 
remarque que toutes ces especes sont des animaux tiltreurs et leur presence est due a 
l'abondance des matieres organiques provenant des egouts. Par contre, ce niveau est 
represente a Hannouch (BITAR, 1995) par des facies floristiques et des brouteurs. 
- Niveau H. Au fond, on assiste tout d'abord, a des eboulis suivis d'un fond rocheux 
recouvert d'une couche de sable fin avec de Ia vase. Ce qui empeche !'installation des 
algues et en particulier Stypocaulon sea parium. On note aussi la rarete de r ophiure 
Ophiodenna longicauda (espece nouvelle pour le Liban) et de l'huitre perliere Pinctada 
radiata qui existaient en abondance dans les ann6es soixantes (observation personnelle). 
Il est frequent de trouver en abondance sur le fond : des ordures menageres dans des 
sacs en plastique, des boltes de toutes sortes ainsi que des bouteilles en verres provenant 
soit des gens qui frequentent I a corniche, soit de la localite de Za::itouneh oil se jettent a 
ciel ouvert les ordures et les ctechets de Ia ville. Ainsi. les rejets de toutes sortes en mer 
et !'utilisation ''interdite" des explosifs et des produits toxiques pour la pCche sont a 
r origine de Ia degradation des peuplements, de Ia rarete et de la disparition de plusieurs 
especes. Pour cela, il est necessaire et urgent d' en tamer un nouveau pro jet 
d' assainissement de Ia ville qui pr6vient la deviation de tous les €gouts vers une station 
ct·epuration avant de rejeter en mer les eaux trait6es au moyen d'un seul 6gout. Cet 
egout doit, bien sUr, etre loin de la vilJe et debaucher en profondeur au large de lamer. 
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